CAP COUVREUR ARDOISIER / ZINGUEUR
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FORMATION EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
1 AN

Présentation de la formation
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel du bâtiment. Il travaille dans une entreprise
de couverture qui assure l’étanchéité des toitures.
Sur le chantier, le couvreur intervient après le charpentier. Il réalise ou répare la toiture dans un but
de protection et éventuellement d’amélioration esthétique du bâtiment. Il participe à la préparation
et à l’organisation du chantier.
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, il :
- met en place un échafaudage avec ses protections en respectant les normes de sécurité,
- prépare la toiture (pose et réparation de voliges, insertion de matériau isolant …),
- place et fixe les tuiles, ardoises et autres matériaux de couverture,
- applique des produits de traitement et de protection,
- installe les évacuations d’eaux pluviales, les raccords de base des cheminées ou les lucarnes
- réalise les ouvrages de zinguerie, d’étanchéité ou d’isolation extérieure.
Pour les travaux de modification ou de réparation, il associe les matériaux usagés et les matériaux de
même nature en tenant compte de leur compatibilité, de la fiabilité de l’ouvrage, de la résistance de
l’ensemble.
Le couvreur est l’un des métiers le plus complet du bâtiment en raison de la diversité des matériaux.
C’est un métier riche, varié et en pleine évolution. Mais il implique le respect le plus strict des
consignes et des règles de sécurité.

Public et statuts
Etre titulaire d’un niveau V
Contrat de Professionnalisation
Formation continue
Financement CPF ou pôle emploi

Durée de la formation
Formation en alternance en 1 an basée uniquement sur l’enseignement professionnel : technologie pratique - atelier - exploitation du travail en entreprise
11 semaines de 35h au CFA, le reste en entreprise
Les + : formation travaux en hauteur
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Qualités requises
- Avoir du goût et le sens de la décoration,
- Etre méticuleux car c‘est un travail précis qui demande une bonne conscience professionnelle,
- Avoir un bon sens de l’équilibre, ne pas avoir le vertige, être agile et prudent,
- Respecter les règles de sécurité, pour soi comme pour le reste de l’équipe, est essentiel,
- Etre résistant, supporter les variations de température, pouvoir travailler en plein air et dans des
positions parfois inconfortables.

Poursuite d’études
CAP Charpentier
BP couvreur
BP étanchéité du bâtiment et des travaux publics
BTS charpente-couverture ou enveloppe du bâtiment, façades et étanchéité
BM (Brevet de Maitrise)

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2019
26 Janvier : Journée des Talents ;
16 Mars, 10 Avril, 15 Mai, 19 Juin
de 9h - 17h

référente H+ :
Emmanuelle TOLLARDO
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